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Avec 3 figures dans le texte.

Le genre Limatulum a été créé par Travassos (1921, p. 78)

d'après un matériel provenant de l'estomac d'un Molossidé du

Brésil et qui fut attribué par erreur au Distomum limatulum Braun,

1900. Ce genre était caractérisé notamment par ses grosses ven-

touses subégales (diamètre 200 à 300 \i = 1
/ 4 à 1

/ 6 de la longueur du

corps), par des caeca courts, un ovaire préacétabulaire (pouvant se

déplacer sur le bord antérieur de l'acetabulum mais restant dans

la zone de la moitié antérieure de l'organe) et par une poche du

cirre virguliforme, récurvée et paracétabulaire (dont la partie

proximale est au niveau de la moitié antérieure de l'acetabulum,

et la partie distale en arrière de l'équateur de ce dernier).

Au contraire, le Distomum limatulum Braun a des ventouses

beaucoup plus petites (environ 100
fj.)

relativement aux dimensions

du corps (rapport 1:9), un ovaire latéral au niveau du bord posté-

rieur de l'acetabulum et une poche du cirre claviforme, procurvée

et postacétabulaire (dont l'extrémité distale est paracétabulaire).

Malheureusement Braun n'a pas observé les caeca 1
. Cependant

1 En vain nous avons entrepris des démarches pour retrouver le matériel
original du D. limatulum. Le Dr G. Hartwich, de 1'« Institut für spezielle

Zoologie und zoologisches Museum der Humboldt-Universität zu Berlin ».

nous a informé que ce matériel, catalogué sous le n° 2499, a disparu depuis
la guerre. Aucune réponse ne nous est parvenue du Musée de Vienne.
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une espèce très voisine du Distomum limatulum, décrite en Tché-

coslovaquie par Mme J. Hûrkovâ (1961) sous le nom de Limatulum

duboisi (syn. Parabascus sp. HûrkovÂ, 1959), puis retrouvée en

France et en Suisse (cf. Dubois 1963, pp. 115-117), possède des

caeca qui s'allongent un peu au-delà des testicules. Il est donc

vraisemblable qu'une même disposition existe chez D. limatulum

Braun.

L. Travassos a donc commis une erreur d'identification en

désignant le D. limatulum Braun comme espèce-type du genre

Limatulum Travassos, dont la diagnose était fondée sur l'obser-

vation d'une forme toute différente.

A l'instar de Travassos, Caballero (1943, pp. 178-182), puis

Lent, de Freitas et Proença (1945, pp. 504-505) ont commis la

mêmeerreur d'attribution.

En 1932, Macy décrivait un Limatulum oklahomensis 1
, de

Tadarida cynocephala (Le Conte) 2
,

que nous identifions au Lima-

tulum limatulum Travassos, 1921 non Braun, 1900 (voir tableau

comparatif). Caballero et Bravo Hollis (1951, p. 349) avaient

déjà attribué à ce même L. limatulum Travassos le Limatulum

solitarium Perez Vigueras, 1942, de Molossus tropidorhynchus

Gray.

D'autre part, Macy (1935, p. 74) décrivait un Limatulum gas-

troides, de Myotis lucifugus (Le Conte), retrouvé plus tard (Macy

1947, p. 375) chez Myotis californiens caurinus Miller. Il s'agit d'une

espèce congénérique du L. limatulum Travassos non Braun, dont

la distribution géographique comprend le Wisconsin, le Minnesota

et l'Oregon.

Enfin, Caballero et Brenes (1957, pp. 231-234) ont décrit sous

le nom de Ochoterenatrema costarricensis un Limatulum Travassos

sensu, de Eptesicus propinquus (Peters) 3
,

provenant de Costa Rica.

Nous rapportons ce parasite à Limatulum gastroides Macy en raison

de sa petite taille 4 et du fait que la ventouse buccale est plus grande

que l'acetabulum (voir tableau comparatif).

1 Correction de l'orthographe originale incorrecte « oklamomensis » (macy
L932, p. 29) |Voir légende de la figure 8, pi. 1

1

1.

2 Cette chauve-souris doit s'appeler maintenant Tadarida brasiliensis

cynocephala (Le Conte).
8 (let le chauve-souris s'appelle maintenant Eptesicus brasiliensis propin-

quus (Peters).
1 L/holotype mesure 0,69 mmde longueur.
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En résumé, le générotype de Limatulum Travassos, 1921 n'est

pas limatulum Braun, 1900, malgré la désignation originelle, puisque

la diagnose générique de Travassos est fondée sur l'observation

d'une autre espèce. C'est donc cette dernière qui en devient le

type (limatulum Travassos non Braun), mais qui doit changer de

nom. Nous choisissons pour la désigner le synonyme le plus ancien:

oklahomensis Macy, 1932. L. gastroides Macy, 1935 reste la seule

espèce congénérique.

Pour le limatulum Braun, 1900, nous proposons le nouveau genre

Limatuloides, avec L. duboisi (Hûrkovâ, 1961) commeespèce congé-

nérique. Il appartient à la sous-famille des Parabascinae Yamaguti,

1958, puisque les caeca outrepassent l'acetabulum et même les

testicules, et que la poche du cirre est dans la zone acétahulaire ou

postacétabulaire (cf. Yamaguti 1958, pp. 810 et 817-818). En voici

la diagnose:

Limatuloides gen. nov.

Lecithodendriidae Odhner, 1910, Parabascinae Yamaguti, 1958:

Corps ovale à fusiforme, à cuticule spinellée, à ventouses relati-

vement petites (de diamètre généralement inférieur à 100 [l] et

subégales, à acetabulum prééquatorial. Pharynx petit; œsophage

moyen (50-130 (jl); caeca se terminant en arrière des testicules. Pore

génital paracétabulaire, senestre. Poche du cirre claviforme, post-

acétabulaire et procurvée, opposée à l'ovaire, disposée transversa-

lement ou obliquement et coudée aux deux tiers de sa longueur

(où elle s'amincit) pour atteindre le pore génital, où le cirre peut

faire saillie. Testicules sphériques ou ovoïdes, postacétabulaires,

disposés symétriquement ou un peu obliquement, plus gros que

l'ovaire prétesticulaire et immédiatement postacétabulaire, situé

latéralement à droite. Vitellogènes confinés dans une zone com-

prise entre la bifurcation intestinale et le bord postérieur de l'aceta-

bulum; réservoir vitellin situé entre l'ovaire et les testicules. Pore

excréteur terminal; vésicule excrétrice en forme de V.

Générotype: Limatuloides limatulus (Braun, 1900) comb. nov.

[Syn. Distomum limatulum Braun].

Espèce congénérique: Limatuloides duboisi (Hûrkovâ, 1961)

comb. nov. [Syn. Limatulum duboisi Hûrkovâ; Parabascus sp.

Hûrkovâ, 1959].
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A l'encontre de Limatuloides , le genre Limatiilum Travassos,

1921 se définit comme suit:

Limât h lu m Travassos, 1921

Lecithodendriidae Odhner, 1910, Limatulinae Yamaguti, 1958:

Corps ovale ou elliptique, à cuticule spinellée, à grandes ventouses

subégales, à acetabulum equatorial ou prééquatorial. Pharynx

petit; œsophage très court; caeca courts, ne dépassant pas l'équa-

teur de l'acetabulum. Pore génital paracétabulaire, à l'équateur ou

un peu en arrière de l'équateur de l'acetabulum. Poche du cirre

Fig. 1.

Limatulum oklahomense Macy, 1932, de Tadarida cynocephala (Le Conte).

Holotype: détail de la région génitale gauche. Vue dorsale.

vi r^iili forme, récurvée et paracétabulaire, dont l'extrémité proxi-

male est au niveau du bord frontal ou de la moitié antérieure de

l'acetabulum. Testicules sphériques ou ovoïdes, para- à postacéta-

bulaires, symétriquement disposés, plus gros que l'ovaire préacéta-
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bulaire, médian ou submédian à latéral. Vitellogènes pré- ou para-

caecaux. Pore excréteur terminal; vésicule excrétrice en forme de V.

Générotype: Limatulum oklahomense Macy, 1932 [Syn. Lima-

tulum limatulum Travassos, 1921 non Braun, 1900; Limatulum

solitarium Perez Vigueras, 1942].

Espèce congénérique 1
\ Limatulum gastroides Macy, 1935 2

[Syn. Ochoterenatrema costarricensis Caballero et Brenes, 1957].

Espèce aberrante: Limatulum aberrans Caballero et Bravo

Hollis, 1950.

Diagnose de l'holotype de Limatulum oklahomense

(observable en vue dorsale)

Corps elliptique 3
. Ventouse buccale 177/214 [x; acetabulum

235 [x, equatorial. Pharynx 60/73 pi; caeca 270 fi. et 330 (jl de long

et 80 à 93 (x de large, se terminant à 78 et 107 [i au-devant des

testicules.

Testicules ovoïdes, latéraux, situés symétriquement au niveau

de la seconde moitié de Facetabulum (légèrement postéquatoriaux) :

testicule droit 200/125 [x, testicule gauche 180/104 fx. Poche du cirre

virguliforme, récurvée, paracétabulaire, senestre, longue de 270 [x,

large de 70 [x dans sa partie proximale, renfermant une vésicule

séminale repliée, une pars prostatica et un cirre long de 55 à 60 jx

(dont les parois musculeuses ont 3 à 5 (x d'épaisseur). Le pore génital

est paracétabulaire, à 60 [x en arrière de Féquateur de Facetabulum.

Ovaire ovoïde, préacétabulaire et submédian, dextre; oviducte,

canal de Laurer, glande de Mehlis et réservoir vitellin opposables

à Fovaire; utérus longeant le bord gauche de Facetabulum, dévelop-

pant ses circonvolutions dans le tiers postérieur du corps et se ter-

1 Limatulum scabrum Caballero, 1940 a été transféré dans le genre Prostho-

dendrium Dollfus, 1931 par Caballero (1943, p. 182).

Limatulum diminutum Chandler, 1938 a été transféré dans le genre Ocho-
terenatrema Caballero, 1943 par Dubois (1960, pp. 29 et 74).

2 Dans la diagnose de Limatulum gastroides, Macy (1935, p. 74) indique
que la poche du cirre est à droite de Facetabulum et que l'ovaire est situé

à gauche de l'axe longitudinal du corps. Cependant l'holotype, observable
dorsalement, présente le situs inversus: la poche du cirre est senestre et

l'ovaire, dextre (flg. 3), commepour le synonyme costarricensis (cf. Caballero
et Brenes 1957, pp. 233, 234 et fig. 7), ce que nous avons vérifié sur le spé-

cimen-type.
3 Pas de spinescence cuticulaire, sinon sous forme de traces sur le bord

gauche du corps, à la hauteur du pharynx.
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minant par un court metraterm replié à 180°, long de 130 [i et dont

les parois musculeuses ont 4 à 5 jx d'épaisseur. Oeufs 21/13 [jl

(moyenne). Vitellogènes pré- et paracaecaux.

Hôte: Tadarida cynocephala (Le Conte).

Habitat: intestin.

Distribution géographique: Kansas et Oklahoma (U.S.A.).

Fig. 2.

Limatulum oklahomense Macy, 1932,

de l'intestin de Tadarida cynocephala (Le Conte).

Holotype (U.S. Nat. Mus., Helm. Coll. n° 8576) [Okla. (Aetna, Kansas),
Sept. 5, 1930]. Vue dorsale. Longueur 0,97 mm.

A notre avis, Glyptoporus Macy, 1936 ne saurait être considéré

comme synonyme de Limatulum Travassos, 1921, comme l'a fait

Yamaguti (1958, p. 815), car la poche du cirre est procurvée
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(courbée en remontant et non en descendant comme celle de Lima-

tulum) et le pore génital est préacétabulaire, submédian.

La sous-famille des Parabascinae Yamaguti, 1958 réunit les

genres Parabascus Looss, 1907, Parabascoides Stunkard. 1938, et

Limatuloides gen. nov.

Fig. 3.

Limatulum gastroides Macv, 1935, de Myotis lucifugus (Le Conte).

Holotvpe (U.S. Nat. Mus., Helm. Coll. n° 8959) [Stockholm, Wisconsin,
August 23, 1933 —stomach]. Vue dorsale. Longueur 0,66 mm.

Dubois (1963, pp. 117, 118 et 123) a montré que le genre

Moedlingeria créé par Yamaguti (1958, pp. 818-819) et inclus dans

cette sous-famille, tombe comme synonyme de Allassogonoporus

Olivier, 1938.

Clé de détermination des genres

1. Caeca atteignant l'extrémité postérieure du corps.

Parabascus

— Caeca se terminant à une courte distance derrière les

testicules 2
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2. Pores génitaux $ et $ séparés et distincts, latéraux et

postacétabulaires Parabascoides

Pore génital paracétabulaire Limatuloides

Nouvelle diagnose de la sous-famille

des Parabascinae

Lecithodendriidae Odhner, 1910: Corps ovale, fusiforme ou

allongé, dont la première moitié est couverte d'épines cuticulaires

disposées en quinconce. Ventouses petites à moyennes; acetabulum

equatorial ou prééquatorial. Oesophage moyen à long; caeca

dépassant un peu les testicules ou atteignant l'extrémité postérieure

du corps. Ovaire postacétabulaire, submédian ou latéral; testi-

cules postovariens et postéquatoriaux, disposés un peu obliquement

ou symétriquement. Poche du cirre postacétabulaire. Pores

génitaux réunis ou séparés, latéraux, para- ou postacétabulaires.

Vitellogènes confinés dans une zone comprise entre la bifurcation

intestinale et l'acetabulum ou un peu plus en arrière. Utérus

occupant la moitié postérieure du corps. Vésicule excrétrice en

forme de V.
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RÉSUMÉ

Le générotype (h; Limatulum Travassos, 1921 (Trematoda:

Lecithodendriidae) n'est pas limatulum Braun, 1900, malgré la
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tautonymie: c'est l'espèce décrite par Travassos sous le nom
erroné de limatulum et dont les synonymes sont oklahomense

Macy, 1932 et solitarium Perez Vigueras, 1942. Le nouveau genre

Limatuloides est proposé pour l'espèce de Braun. Il appartient à la

sous-famille des Parabascinae Yamaguti, 1958.
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